
25 exemples de lieux qu'il faut voir...dans la 
Drome  
 

Le département de la Drome recèle de nombreuses merveilles, des montagnes ou villages 

atypiques, des monuments sortis tout droit d'un autre temps, des produits locaux etc...  

  

Si vous cherchez un lieu de villégiature pour vos vacances, choisissez un appart hotel à 

Montélimar, ville centrale de la Drome, son air pur, ses montagnes, ses lacs et rivières, ses bons 

vins, ses habitants chaleureux. 

  

Au cours de cet article, je vais vous énumérez ce qu'il vous faut voir dans la Drome, entre Drome 

provençale, Diois, Vercors et vallée du Rhône.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.appart-hotel-montelimar.com/
http://www.appart-hotel-montelimar.com/


 

 

LES CHÂTEAUX DE LA DROME : 

  

 1/ le Chateau de Grignan 
Un magnifique chateau Renaissance du 12e siècle, bati sur son piton rocheux, il domine le 

village de Grignan.  

  

Classé Monument historique depuis 1993, il attire des dizaines de milliers de visiteurs chaque 

années et a une renommé mondiale, plus beau chateau du sud-est de la France. 

  

Accès : le chateau est accessible par l'autoroute A7, prendre la sortie à Montélimar-sud (19km), 

suivre Grignan-Valréas, nombreux parking dans le village. 

Accessible depuis la Nationale 7 à Donzère (19km), suivre les Granges-Gontardes (13km), 

passer à Valaurie (9km), monter à Grignan.  

  

   

http://img.over-blog-kiwi.com/1/44/50/04/20150528/ob_0b38d9_013.JPG


façade du château de Grignan  

 

terrasse du château  

 

 

Site officiel du château de Grignan  

Château de Grignan 

 

 

 

 

 

 

http://chateaux.ladrome.fr/chateau-de-grignan
http://img.over-blog-kiwi.com/1/44/50/04/20150528/ob_9e2947_102.JPG


 

 

2 - le chateau de Suze-la-Rousse  
C’est un incroyable chateau, d'une conservation spéctaculaire, il fut érigé au XIème siècle, et 
garde son aspect médiéval.  

 Classé Monument historique depuis 1964, il est très connu de la région et attire de nombreux 
touristes. 

 En passant au village vous pourez visiter sa belle église Saint-Roch, son université du vin et 
vous balader dans la garenne du chateau (sentier dans la foret). 

  

Accès : Depuis l'autoroute A7 à Bollène (9km), suivre Suze-la-Rousse. 

Accès depuis Nyons (28km) et Valréas (20km). 

 

http://img.over-blog-kiwi.com/1/44/50/04/20150528/ob_02a226_dsc03396.JPG


entrée du château, façade sud  

 

vue sur le château depuis le village 

 

http://img.over-blog-kiwi.com/1/44/50/04/20150528/ob_8fbb22_068.JPG
http://img.over-blog-kiwi.com/1/44/50/04/20150528/ob_c312b2_012.JPG


cour intérieure du château  

 

vue sur le village de Suze la Rousse et son église  

 

Site officiel du château de Suze-la-Rousse  

 

Château de Suze-la-Rousse 

Partez à la découverte de ce lieu à l'histoire passionnante, à travers les événements qui s'y sont 
déroulés, les personnages qui y ont vécu et les joyaux architecturaux qui témoignent de ... 

  

http://chateaux.ladrome.fr/chateau-de-suze-la-rousse
http://img.over-blog-kiwi.com/1/44/50/04/20150528/ob_78cce1_015.JPG


3 - Le chateau des Adhémars à Montélimar 
Une enceinte médiévale du 12e siècle qui domine la cité de Montélimar, portes de la 
Provence. 

 Il abrite un centre d'art contemporain. 

 Le chateau fut classé Monument historique en 1889 

  

Accès : depuis l'autoroute A7, prendre la sortie Montélimar sud (10km), puis suivre 
Montélimar, rentrer dans la ville et se garer en plein centre, vers le jardin municipal. 

  

Accès depuis la Nationale 7, d'Orange (55km) ou de Valence (49km). 

   

 

le château des Adhémars  

http://img.over-blog-kiwi.com/1/44/50/04/20150528/ob_196e16_chateau-des-adhemar-facade-ouest.JPG


Site officiel du château des Adhémars  

 

Château des Adhémar 

Un lieu historique dans l'air du temps A Montélimar, le château des Adhémar constitue un 
remarquable exemple d'architecture romane méridionale. Situé sur les hauteurs de la ville, ce 
palais m... 

  

http://chateaux.ladrome.fr/chateau-des-adhemar


4 - Le chateau des Hospitaliers au Poet-
Laval 
 

Un donjon du 12e siècle qui domine l'un des Plus beaux villages de France, il est surmonté 
d'un des plus beau piegeonnier de Provence. 

Accès : depuis Dieulefit (6km), ou de Montélimar (23km). 

Classé Monument historique.  

 

le donjon  

site officiel du Poet-Laval  

Site officiel de la commune du Poët Laval. 

http://www.lepoetlaval.org/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=26 

http://www.lepoetlaval.org/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=26
http://img.over-blog-kiwi.com/1/44/50/04/20150528/ob_63764a_dsc07232.JPG


5 - La tour de Crest 
 

C’est le plus haut donjon de France avec ses 52 mètres, il domine le village de Crest depuis la 
Xe siècle. 

  

Classé Monument historique depuis 1877. 

  

Accès : Montélimar (37km), autoroute A7 Loriol sur Drome (20km).   

 

la Tour de Crest vue du village 

http://img.over-blog-kiwi.com/1/44/50/04/20150528/ob_9ee759_ob-0b9bdb-sdc12899.JPG


 

Panorama sur les Trois-becs depuis le sommet de la Tour  

 

Site officiel de la Tour de Crest  

 

 

La Tour de Crest 

  

http://www.mairie-crest.fr/-La-Tour-.html
http://img.over-blog-kiwi.com/1/44/50/04/20150528/ob_ec7bdc_123.JPG
http://www.mairie-crest.fr/-La-Tour-.html


6 - la Tour de Chamaret 
 

Un donjon haut de 30 mètres qui domine le petit village de Chamaret depuis le XIIe siècle. 

  

Classé Monument historique en 1992. 

  

Accès : Valréas (9km), autoroute A7 Montélimar-sud (20km).  

 

 

la Tour de Chamaret  

http://img.over-blog-kiwi.com/1/44/50/04/20150528/ob_94820e_049.JPG


 

vue plongeante sur Chamaret 

 

Site officiel de la Tour de Chamaret  

  

http://latourdechamaret.perso.sfr.fr/histoire_commune.html 

 

 

 

http://latourdechamaret.perso.sfr.fr/histoire_commune.html
http://img.over-blog-kiwi.com/1/44/50/04/20150528/ob_0e4c38_115.JPG
http://grimpeur-du-84.over-blog.com/2015/05/visite-de-chamaret.html


LES GROTTES EN DROME: 

  

  

7 - la Grotte de la Luire à Saint-Agnan en 
Vercors 

La plus grande remontéesd'eau temporaire du monde, plus belle grotte de la Drome. 

  

Accès : Valence (73km), col de Rousset (10km).  

 

porche d'entrée de la grotte 

Grotte de la Luire - Site officiel 

La grotte de la Luire et son porche sont une expérience bouleversante, tant par les multiples  

http://grottedelaluire.com/
http://img.over-blog-kiwi.com/1/44/50/04/20150528/ob_60ee74_medium-1-grotte-de-la-luire1.jpg


 

8 - La grotte de Chorange 

La grotte de Chorange est un site naturel d'exception, ici l'eau à crée un monde souterrain 
d'une beauté incroyable ! 

  

Vous y découvrirez la majestueuse salle de la Cathédrale, ou un ingénieux jeu de sons et de 
lumières met en valeur le travail de la nature (stalactites..).  

 Accès : Autoroute A49 (Grenoble-Valence), prendre la sortie n°9 à St-Marcellin, ou sortie 
n°8 à la baume d'Hostun. 

Suivre Pont en Royans, puis prendre la direction de Villard de Lans par les gorges de la 
Bourne. 

 

intérieur de la grotte  

 

Grotte de Choranche Accueil 

 

http://www.grottes-de-choranche.com/
http://img.over-blog-kiwi.com/1/44/50/04/20150601/ob_389661_grotte-choranche-7e421.jpg


SES RIVIERES : 

  

  

9 - la vallée de la Roanne à Saint-Benoit en 
Diois 

Uune rivière merveilleuse aux eaux bleu turquoise ! 

Un site naturel unique du Diois, havre de paix pour les amoureux de la nature, à découvrir à vélo, à pied, et 
pour s'y baigner, pècher...  

La route des gorges est taillée à flanc de falaise, des tunnels, des précipices, c'est vertigineux ! 

  

Bonus : Au passage, vous pourrez aller manger un morceau à l'auberge du Désert de Saint-Nazaire le 
désert, ou l'on vous servira une cuisine très raffiné et locale à prix très bas. 

Il y a aussi l'auberge le Domanial à Pennes le sec, village perché de la vallée, Pauline et Yoann vous 
offriront un accueil chaleureux et une cuisine très raffinée ! 

  

Accès : depuis Saillans (10km), Nyons (55km).  

 

la Vallée de la Roanne 

 

http://www.vallee-roanne.com/
http://www.vallee-roanne.com/


Site officiel de l'auberge du désert 

L'Auberge du Désert 

 

Site officiel de l'auberge le domanial  

Accueil - Auberge Le Domanial 

 

10 - La chute de la Druise à Omblèze 

 

Plus belle cascade du Vercors, haute de ses 72 mètres, elle offre un havre de fraicheur en été. 

  

Accès : Crest (28km), Romans sur Isère (52km). 

  

  

http://www.auberge-du-desert.com/topic/index.html
http://www.aubergeledomanial.fr/


 

la Chute de la Druise 

 

site d'information sur la cascade de la Druise 

 

Chute de la Druise 

  

http://www.ladrometourisme.com/fr/je-prepare/lieu-de-visite/grotte-amenagee-et-site-naturel--26aasor100116--chute-de-la-druise--ombleze.html
http://img.over-blog-kiwi.com/1/44/50/04/20150529/ob_708736_tumblr-m6e3de3cxe1r6b8aao1-500.jpg


 

11 - Le bateau à roue sur l'Isère à Saint-
Nazaire en Royans 

 

Permet de découvrir cette belle rivière venue des Alpes d'une autre facon. 

  

Vous passereez au bord des marécages et roselières, ou la faune et la flore est exceptionnelle, 
une des plus importantes zones ornithologiques de la région Rhone alpes.  

  

Bonus : les Fontaines pétrifiantes et la grotte préhistoriques de Thais à découvrir. 

 Accès : Romans sur Isère (18km), autoroute A 49 (4km). 

 

le bateau à roue  

 

 site officiel du bateau à roue  

Le Bateau à Roue 

  

http://www.bateau-a-roue.com/
http://img.over-blog-kiwi.com/1/44/50/04/20150529/ob_9dcb52_680-320-crop-wp-content-uploads-20.jpg


 

Les gorges, défilés de la Drôme 

   

12 - Les gorges de la Bourne à Chorange 

Permettent de relier Pont en Royans à Villard de Lans via une route vertigineuse taillée dans 
la falaise ! 

  

Accès : départ de Pont en Royans, suivre Villard de Lans (24km). 

 

route des Gorges de la Bourne 

site officiel des Gorges de la Bourne 

Les gorges de la Bourne - Pont-en-Royans 

  

http://www.villarddelans.com/ete/les-gorges-de-la-bourne.html
http://img.over-blog-kiwi.com/1/44/50/04/20150601/ob_f55ed0_800x600-34615-sitrapan109950-215253-ro.jpg


13 - Le défilé de Trente pas à Saint-Ferréol 
Trente pas 

 

C’est une très belle petite route qui permet de relier ce village à Bouvières en passant par le 
col de la Sausse (alt.790m). 

  

La route est taillée dans la roche, il y a un tunnel et on longe un joli torrent. 

  

Accès : Nyons (15km), Bouvières (10km). 

  

  

 

entrée des gorges de Trente pas 

http://img.over-blog-kiwi.com/1/44/50/04/20150601/ob_5d240a_bouv5.jpg


 

tunnel 

 

Site officiel des Gorges de 30 pas 

Défilé de Trente Pas Saint-Ferréol-Trente-Pas - Drôme Tourisme 

  

http://www.ladrometourisme.com/fr/je-prepare/lieu-de-visite/grotte-amenagee-et-site-naturel--26aasor100112--defile-de-trente-pas--saint-ferreol-trente-pas.html
http://img.over-blog-kiwi.com/1/44/50/04/20150601/ob_34b21c_ob-22d0fe-dro42.jpg


14 - les Gorges d'Omblèze  
 

C’est un véritable havre de paix, la route est taillée dans la roche et longe la belle Gervanne. 

  

Au passage vous pourrez aller manger un morceau au Moulin de la Pipe, un restaurant réputé 
de la région pour sa bonne cuisine et son cadre grandiose au coeur des gorges. 

  

Accès : Crest (26km), Chabeuil (35km).  

 

route des gorges d'Omblèze 

 

 site d'information sur les gorges d'Omblèze  

Gorges d'Omblèze 

http://www.ladrometourisme.com/fr/je-prepare/lieu-de-visite/grotte-amenagee-et-site-naturel--26aasor100115--gorges-dombleze--ombleze.html
http://img.over-blog-kiwi.com/1/44/50/04/20150601/ob_a2bec2_1-153.jpg


 

Roc de Toulau (1581m) Gorges d'Omblèze et Chute de la Druise 

 

site officiel du Moulin de la pipe 

 

 

  

http://www.altituderando.com/Roc-de-Toulau-1581m-Gorges-d
http://www.altituderando.com/Roc-de-Toulau-1581m-Gorges-d


15 - les Gorges d'Ubrieux à Buis les 
Baronnies 

 

Un superbe coin de baignade et de pèche en été ! 

  

La route des gorges est aussi intéressante, elle permet de relier Buis les baronnies au col d'Ey 
et Vercoiran. 

  

Accès : Buis les Baronnies (2km), Vercoiran (6km), col d'Ey (5,5km). 

 

route des gorges d'Ubrieux  

http://img.over-blog-kiwi.com/1/44/50/04/20150601/ob_e55e93_gorges-ubrieux.jpg


 

l'Ouvèze  

 

site officiel de Buis les Baronnies  

 

 

Buis les Baronnies en Drôme Provençale : site officiel de l'Office de Tourisme- Baronnies 
Provençales 

  

http://www.buislesbaronnies.com/fr/
http://www.buislesbaronnies.com/fr/
http://img.over-blog-kiwi.com/1/44/50/04/20150601/ob_601a2c_gorgesdubrieux002.jpg
http://www.buislesbaronnies.com/fr/


16 - les Gorges de l'Eygues à Saint-May 

 

Une très belle route le long de l'Eygues, à travers les gorges, un coin de fraicheur très abrité 
du mistral. 

  

Entre Sahune et Rémuzat, longue de 9 kilomètres, "la route des Alpes" se découvre à vélo, à 
moto ou à pied le long de la rivière.  

  

Variante : découverte du village perché de Saint-May. 

  

Accès : Sahune (2km), Rémuzat (10km). 

  

 

l'Eygues en hiver 

http://img.over-blog-kiwi.com/1/44/50/04/20150601/ob_4d3c31_014.JPG


 

vue aérienne des gorges 

 

route des Gorges 

http://img.over-blog-kiwi.com/1/44/50/04/20150601/ob_bb9bb6_37560627.jpg
http://img.over-blog-kiwi.com/1/44/50/04/20150601/ob_844bb2_88116436.jpg


Les montagnes en Drôme 

  

 17 - La montagne de la Lance (1340 
mètres), à Rousset les vignes 

 

Une belle montagne visible de très loin (Avignon, Montélimar) qui permet de découvrir la 
vallée du Rhone et le Diois d'en haut. 

  

l'alpage sommital est un véritable havre de paix, ou la fuane et la flore est très riche. 

On y retrouve de la lavandes vraies, du thym et des fleurs alpines. 

Il y a des loups, chamois, des mouflons corses, cerfs, sangliers.... 

  

On peut y monter à pied ou à VTT en démrrant du gite de Fontlargias (la Roche St-
Secret/Béconne), ou des Guilles (Rousset les vignes), de la Combe de sauve (Venterol), de 
Teyssières. 

  

Depuis l'aire d'envol (979m), on peut pratiquer le parapente. 

De multiples sentier balisé en jaune ou blanc-rouge permettent de traverser la montagne. 

  

  

  

http://grimpeur-du-84.over-blog.com/2015/03/grande-randonnee-a-la-montagne-de-la-lance-1340m-avec-aurelien-et-la-neige.html


18 - la Montagne de Chamouse à Izon la 
Bruisse 

 

Culminant à 1532 mètres, elle domine la vallée de l'Ouvèze. 

  

Du sommet le panorama est exceptionnel ! 

On peut y voir la montagne de la Lure, les Alpes, les villages alentours... 

  

La faune et la flore de cette belle cime est très riche, on y retrouve notamment des fleurs assez 
rare comme des fritillaires du Dauphiné, de benoites des montagnes, des gentianes 
obiculaires, des jasiones montana... 

  

Vous pourrez apercevoir quelques chamois, des cerfs, des sangliers... 

  

Pour y accèder, il existe plusieurs itinéraire, le plus facile et rapide est celui démarrant du col 
de Perty (1302m), voir lien. 

  

Mais vous pouvait aussi faire la grande boucle sur la journée en démarrant de Somecure 
(Montauban sur l'Ouvèze), montée du col de la Trappe, puis du col d'Izon, montée aux 
alpages par la crete et au sommet. 

redescente à Somecure par un grand chemin forestier, suivre balisage. 

  

Accès : Somecure se situe à 10km de Saint-Auban sur l'Ouvèze et à 10km du col de Perty. 



le vide est impressionnant depuis le sommet ! 

 

la crête sommitale  

http://img.over-blog-kiwi.com/1/44/50/04/20150603/ob_7227bd_dsc03304.JPG
http://img.over-blog-kiwi.com/1/44/50/04/20150603/ob_0e91dd_dsc03309.JPG


belle 
fritillaire du Dauphiné  

 

Jasiones montana 

http://img.over-blog-kiwi.com/1/44/50/04/20150603/ob_131be6_dsc03339.JPG
http://img.over-blog-kiwi.com/1/44/50/04/20150603/ob_10b154_dsc03187.JPG


19 - La montagne des Trois-Becs (1589m) à 
la Chaudière 

 

C’est la montagne la plus emblématique du département ! 

 Ses trois becs et sa longue crete en U forme une sorte de barque à l'envers d'on le centre est 
l'une des plus belles foret d'Europe : la foret de Saou ! 

  

La foret de Saou est le plus haut synclinal perché d'Europe, elle offre une biodiviserté hors-
norme, la quasi-totalité des espèces sauvages y sont présentes.   

 Accès : Saou (6km), Bourdeaux -13km), Crest (16km).  

   

 

vue sur les Trois-Becs depuis la montagne de Couspeau  

http://img.over-blog-kiwi.com/1/44/50/04/20150603/ob_93c029_ob-9012c5-ob-ca5c8a-130.JPG


 

les Trois-becs sous la neige vue depuis le col des Réchats  

 

le Signal (1559m) 

http://img.over-blog-kiwi.com/1/44/50/04/20150603/ob_1c964d_ob-cf97a6-255.JPG
http://img.over-blog-kiwi.com/1/44/50/04/20150603/ob_87d8e1_3237536765-1-13-scyv8cvk.jpg


 

le rocher de la Laveuse, vue sur Saillans ! 

 

Informations sur la foret de Saou  

 

Forêt de Saou 

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_de_Saou
http://img.over-blog-kiwi.com/1/44/50/04/20150603/ob_cd8b5a_3237543951-1-9-s7s8hltx.jpg


20 - Le dôme du Glandasse (2041 mètres) à 
Chatillon en Diois 

 

On l'a surnommé l'Olympe du Diois ! 

  

C'est un véritable paradis naturel qui marque la frontière entre diois et les hauts-plateaux du 
Vercors. 

 Depuis le sommet le panorama est vraiment exceptionnel ! 

On voit le Grand Veymont, le Mont Aiguille, les Trois-becs, Couspeau, la barre des Ecrins, le 
Dévoluy.... 

 Accès : Abbaye de Valcroissant, Chattillon en Diois, cirque d'Archiane. 

 

le Glandasse et les lavandes  

  

http://img.over-blog-kiwi.com/1/44/50/04/20150604/ob_56eb70_montagne-de-glandasse.jpg


 

Les villages de la Drôme 

  

  

21- Un des "Plus beaux villages de France", 
le Poet-Laval  
 

Il mérite bien un petit détour, venez arpenter les ruelles pavées de cette ancienne 
Commanderie de l'ordre des Hospitaliers. 

  

A voir :  

- le donjon médiéval 

- le musée du protestantisme Dauphinois 

- le centre Internationale d'art et d'animations Raymond-du-Puy  

  

Accès : Dieulefit (6km), la Bégude de Mazenc (8km). 

  

 

Le Poët-Laval | Les plus beaux villages de France - Site officiel 

  

http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/le-poet-laval
http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/le-poet-laval


22- La Garde-Adhémar 
 

Encore un des Plus beaux villages de France, qui recèle bien des merveilles ! 

  

Perché au dessus de la Vallée du Rhone, à deux pas de Donzère, le village est visible de loin. 

  

A voir :  

  

- l'église Saint-Michel 

- le jardin des herbes 

- le site du Val des Nymphes 

  

Accès : A7, sortie Montélimar-sud (12km), Donzère (7km), Pierrelatte (6,5km). 

 

Site officiel de la Garde-Adhémar  

 

La Garde-Adhémar - Site officiel de la commune 

http://www.la-garde-adhemar.com/ 

 
  

http://www.la-garde-adhemar.com/
http://www.la-garde-adhemar.com/
http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/la-garde-adhemar


23- Le village de Mirmande 

Un des Plus beaux de France, est entrelacée autour de son chateau.  

 Celui-ci était voué à la disparition, jusqu'au jour ou un homme tomba amoureux des lieux, Mr 
Lothe André, qui acheta et rebati une première maison. 

 Au fur et à mesure, d'autres artistes s'installe dans le village et restaurant les batisses, 
rapidement celui-ci est remis sur pied, et entre 1979 et 1989, Haroun Tazzieff en sera le 
maire! 

 A voir : 

 - l'église Saint-Foy 

- le chateau et ses remparts 

- le verger du Chareyron 

- levillage botanique 

 Accès : A7, sortie Montélimar-Nord (6,5km), Loriol sur Drome (7km), Marsanne (11,5km). 

vue sur le village 

http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/mirmande-0 

  

http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/mirmande-0
http://img.over-blog-kiwi.com/1/44/50/04/20150630/ob_519407_les-vergers-de-la-bouligaire-16.jpg


24- Village Thermal, Montbrun les Bains 

 

Encore un des Plus beaux villages de France, qui fait également parti du Parc naturel régional 
des Baronnies Provencales.   

 A voir : 

 - l'église du XIIe siècle 

- la source d'eaux sulfureuses 

- les bains thermals 

- le chateau et ses remparts 

 Accès : Mollans sur Ouvèze (28km), Carpentras (50km). 

vue sur le village 

http://img.over-blog-kiwi.com/1/44/50/04/20150630/ob_cdc3b4_022.JPG


 

plaque de cocher du XIVe siècle 

 

site officiel de Montbrun les Bains 

Mairie de Montbrun les Bains 

 

Montbrun-les-Bains | Les plus beaux villages de France - Site officiel 

http://www.montbrunlesbains.fr/
http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/montbrun-les-bains-0
http://img.over-blog-kiwi.com/1/44/50/04/20150630/ob_094258_montbrun-les-bains.JPG
http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/montbrun-les-bains-0


 

Parc naturel régional des Baronnies provençales 

Site officiel du Parc naturel régional des Baronnies provençales 

http://www.baronnies-provencales.fr/ 

  

http://www.baronnies-provencales.fr/
http://www.baronnies-provencales.fr/
http://www.baronnies-provencales.fr/


25- La capitale de l'olive noire et de l'huile 
d'olive, Nyons 

Ce grand village qui compte 7000 ames, est baigné de soleil et abrité du mistral, seul le "Pontias" (vent 
local) y souffle le matin et le soir. 

 Le village fait parti du Parc naturel régional des Baronnies Provencales.  

A voir : 

 - le Pont roman 

- l'église la place aux Arcades et les ruelles pavées 

- la Scourtinerie 

- la Savonnerie 

- le musée de l'Olivier 

Accès : A7 Bollène (37km), Valréas (14km). 

le pont Roman 

http://img.over-blog-kiwi.com/1/44/50/04/20150630/ob_14e3d1_092.JPG


 

vue sur le village 

 

Site Officiel de la Mairie de Nyons 

http://www.nyons.com/ 

  

http://www.nyons.com/
http://img.over-blog-kiwi.com/1/44/50/04/20150630/ob_472d5f_094.JPG
http://www.nyons.com/
http://www.nyons.com/


26- Le "Plus petit village de France", 
Rochefourchat 

 

Rochefourchat, et son unique habitant est une particularité du département ! 

 Il y avait plus de 200 habitantd il y a plus d'un siècle, la désertification des villages ruraux 
vers les villes en est la cause.... 

 A noter que le conseil municipal compte 9 membres pour un habitant.... 

 A voir :  

 - l'église (ancienne école) 

- la plaque de cocher 

- le chemin du col de la Chaudière, le sentier de la montagne de Couspeau. 

 Accès : Saint-Nazaire le Désert (5,5km).  

 

http://img.over-blog-kiwi.com/1/44/50/04/20150630/ob_d4053a_107.JPG


 

la plaque de cocher, XIXe siècle 

 

site d'information sur le village 

Rochefourchat 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rochefourchat
http://img.over-blog-kiwi.com/1/44/50/04/20150630/ob_4bf4d0_115.JPG

